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Avis de Demande de Renseignement des Prix 

ADRPR/001-2021 relatif à la fourniture du matériel informatique 

Réf. : DRPR/001-2021 

Mesdames/Messieurs,  

1. Le Conseil National des Chargeurs du Togo (CNCT) sollicite des offres sous pli fermé de la part des candidats 
répondant aux qualifications requises pour la fourniture des matériels informatiques au CNCT dans un délai de trois 
(03) mois en DEUX LOTS ci-après : 

- Lot n°1 : Serveur et Installation de Windows server 2019 ; 

- Lot n°2 : Matériel informatique et accessoires. 

L’évaluation se fera par lot selon la combinaison la plus avantageuse pour l’autorité contractante. En outre, un candidat 
ne peut remporter qu’un seul lot. 

2. La passation du marché sera conduite par demande de renseignement de prix restreinte, conformément aux 

dispositions réglementaires en vigueur. La demande de renseignement de prix est adressée aux candidats 

jeunes et femmes entrepreneurs inscrits sur la liste restreinte, dont les noms figurent ci-après :  

La limite d’âge de quarante (40) ans ne concerne pas les femmes promotrices. 

 ENTREPRISES MAIL TELEPHONE 

1 SYNERGY SERVICE SOLUTIONS epikili7@gmail.com 91281283/ 99586536 

2 ELI-GOD eli-godbis@gmail.com 90061892 96021390 

3 YSER-AFRICA yserafrica18@gmail.com 90285759 98181165 

4 AXE MODERNE DE CONSTRUCTION togo.amc@gmail.com 93 38 24 34 

5 AFRIQUE INFORMATIQUE S.A.R. L info@afriqueinformatique.net 99 43 43 00/90 10 63 22 

6 GECOSER erojerome@yahoo.fr 90185558 

7 TRADE SERVICES AND BUSINESS 

GROUP 

landrobling@gmail.com 93119569 96528917 

8 GLOBAL GROWTH globalgrowthsociety@gmail.com 92411241 

9 NOVA CORPORATION novacorporationsarl@gmail.com 91468173 98166432 

 



3. Les offres devront être déposées au Secrétariat des Marchés Publics avec les mentions suivantes sur 

l’enveloppe extérieure – PERSONNE RESPONSABLE DES MARCHES PUBLICS, Réf. DRPR/001 -2021  PORTANT 

SUR LA FOURNITURE DE MATERIELS INFORMATIQUES, Lot N° ….. BP 2991 - Tél. 22 23 71 00, LOME TOGO, au 

plus tard le 09 avril 2021 au plus à 8h15min. Les offres remises en retard ne seront pas acceptées.  

4. Les offres doivent être valides pendant une période de 90 jours suivant la date limite de dépôt des offres. 

5. Les soumissionnaires sont informés que leurs offres financières doivent être élaborées dans le respect des 

prix contenus dans la dernière version du répertoire des prix de référence (mercuriale des prix) disponible sur 

le site du Ministère de l’économie et des finances au www.finances.gouv.tg. Dans le cas contraire, leurs offres 

seront redressées. 

6. Les offres seront ouvertes en présence des représentants des candidats présents à la salle de réunion sise à 

la Direction Général du Conseil National des Chargeurs du Togo le 09 avril 2021  à 8h30 min. 

 

                                                                                             DJAFALO Yéanilè   

        

                                                                               

                                                                         Le Responsable des Marchés Publics 

 

http://www.finances.gouv.tg/

